
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : AT21
Publication : 02/04/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE CORTE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...
Composante/UFR : FLLASHS
Laboratoire 1 : UMR6240(200812281U)-UMR LIEUX, IDENTITES, ESPAC...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 05/04/2022
Date de clôture des candidatures : 02/05/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 31/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Voire fiche de poste

Contact administratif: CASANOVA FREDERICA
N° de téléphone: 04.95.45.00.08

04.95.45.00.07
N° de fax: 04.95.45.00.08
E-mail: drh-enseignants@univ-corse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://applisweb.universita.corsica/drh/planete/ajout.php?id_gal
axy=AT21

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire ancienne et archéologie

Job profile : The applicant will have to teach ancient history and archaelogy

Champs de recherche EURAXESS : Local history - History

Archaeology - History

Ancient history - History
Mots-clés: archéologie ; histoire grecque ; histoire romaine

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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UNIVERSITÉ DE CORSE PASQUALE PAOLI 

COMPOSANTE : Faculté Lettres Langues Arts Sciences Humaines et Sociales 

UNITÉ DE RECHERCHE : UMR LISA 

Localisation géographique de l’activité de recherche : CORTE 

INFORMATION GÉNÉRALES SUR LE POSTE : 

Section CNU : 21ème section 

Quotité de recrutement : 100% 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE CETTE OFFRE : 

Profil de publication : Histoire ancienne et archéologie 

Job Profile :  
The applicant will have to teach ancient history and archaelogy 

Research fileds EURAXESS :  

1 : Archaeology 

2 : Ancient history 

3 : Local history 

Mots Clés :  

1 : archéologie 

2 : histoire grecque 

3 : histoire romaine 

 

ENSEIGNEMENT 

Composante d’enseignement : Faculté Lettres Langues Arts Sciences Humaines 
et Sociales 

Nom du responsable pédagogique : COLONNA Antonia 

Courriel : decanat.lettres@univ-corse.fr 
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Filières de formations concernées : 
Licence Histoire 
Master Histoire parcours Histoire et Anthropologie de l’Homme Insulaire et Méditerranéen (HAHIM) 
 
Objectifs pédagogiques : 
Le(La) candidat(e) devra être en mesure d’assurer les enseignements suivants : 

- Licence Histoire : 
Histoire ancienne, histoire générale de la Méditerranée, Archéologie : techniques de terrain, 
prospection et fouilles, méthodologie de la recherche documentaire 

- Master HAHIM : 
Les évolutions de la recherche en histoire ancienne, les perspectives de la recherche en histoire 
ancienne, techniques de recherche documentaire 
 

RECHERCHE 

Code unité (ex.UMR 6134) : UMR CNRS 6240 LISA 

Nom du Directeur de l’Unité de recherche : Eugène GHERARDI 

Nom du laboratoire (acronyme) : LISA 

Responsable scientifique : Denis JOUFFROY 

Courriel : gherardi@univ-corse.fr 

 

Projet :  
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle inscrive ses recherches dans le cadre de l’UMR CNRS 
6240 LISA (Lieux, Identités, eSpaces et Activités) qui a pour objectif principal l’étude des relations 
sociétés-nature à la fois dans leur dimension spatiale, leur dimension temporelle et leur dimension 
symbolique. Cette recherche devra se déployer dans le thème « Identités et cultures : les processus de 
patrimonialisation » qui analysent de manière interdisciplinaire (lettres, art, langues, communication, 
éducation, histoire, archéologie, anthropologie) et dans une perspective méditerranéenne la notion 
de patrimoine dans le contexte corse et méditerranéen.  
La personne recrutée s’insèrera dans l’axe « Paysages ». Cet axe regroupe des historiens médiévistes 
et modernistes, des historiens du droit, des archéologues et des anthropologues autour de l’étude 
diachronique et pluridisciplinaire du territoire insulaire. La notion de « paysages » s’entend ici à la fois 
dans son versant objectif, puisqu’il s’agit d’éclairer l’occupation du territoire aux époques 
préhistorique, médiévale et moderne, en croisant sources archivistiques et vestiges archéologiques, et 
dans son versant subjectif puisque l’étude porte également sur les représentations de ce territoire.  


